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EXTRAICT  DE  TEXTES
des Saincts Canons,

pour la defense de la Jurisdiction spirituelle du Chapitre de sainct 
Malo, contre un des Factums de Monsieur son Evesque.

PREFACE.
Les Instructions secrettes que Monsieur l'Evesque fait courir 
contre son Chapitre, sont le fuiet de cet escrit. Si les deux Fa
ctums qu’on en distribué, sont conformes à celuy qu’on a vea 
autre fois, ou aux escritures que ses Agens ont produit; ils ne 
peuvent faire aucune équitable impression de justice contre 

le Chapitre. Le Factum du Chapitre avec son Appendice fait assez voir ce 
qui en est.

Entre les ruses malicieuses de ses Agents,en ce procez, ( le Chapitre 
ne veut rien redire d’un gros nombre d’actes &. pieces qu’il a produit, 
qui font voir pleinement & naïuement la justice de sa cause celle-cy est 
fort remarquable, que, quoy qu’on les ait pressez de respondre l’arrest 
du Conseil du Roy,donédés 1356. qui est au D de la product.du Chapitre, 
ils n’en ont escrit aucune chose. Toutes les demandes de Monsieur l’Eves
que pour le temporel y sont si expréssement condamnées, qu’ils ont esti- 
mé plus avantageux de s’en taire, que d'entreprendre d'y contredire. Ils 
y ont veu que le Chapitre, pendant le temps que l’Evesque est absent delà 
cité & port, avoit tout l’exercement de la jurisdiction & l'administration de 
toute la chose publique de ladite cité & port, & qu’il y a esté maintenu quoy 
qu’on alleguast  pour Monsieur l'Evesque. il y a 290. ans que le Conseil du 
Roy a jugé absolument, sans exception quelconque, que, l'Evesque absent 
de la cité & port, le Chapitre avoit tout l'exercement, &c. & l’administration 
de toute, &c. Et cet arrest a esté suivy sans interruption aucune; (consuetu
do optima legum interpreti Decretal. 1. Tit. 4. Cum dii lectus) & maintenant, 
contre cet Arrest du conseil du Roy, on veut que: le Chapitre, l'Evesque 
absent de la cité & port ,n! àit pas- tout l'exercement de ta jurisdiction de la citê 
& port. C’est le I. Chef. Par cét Arrest, le Chapitre, l'Evesque absent, a 
tout l'exercement,&c. & l’administration de toute la chose publique : avec cét 
arrest comment peut s’accomoder de faire les Juges alternativement? l’E
vesque présent donne Les offices avec les Chanoines à communes voix de
dans le Chapitre,& présent qu’il a esté de dans la Ville,n’a jamais entre
pris de les conferer autrement ; Et lots quii est absent le Chapitre atout 
l' exercement de la Jurisdiction & l'administration de toute la chose publique: pat 
quelle voye Monsieur l’Evesque peut-il pretendre de conferer les offices 
alternativement? c’est le 2. Chef. Cét Arrest porre que le Chapitre, l’Eves
que absent, a tout l'exercement de la Jurisdiction de la ville & du port, & com
ment peut-on pretendre que Monsieur l’Evesque présent ou absent,aura
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jurisdiction à part ? C’est  le 4. Chef. Cét Arrest fait voit que Monsieur l'E
vesque n’a, de dans la ville &c porr, aucune jurisdiction, seigneurie ne fief à 
part : d’ou pretend il donc des lods & ventes a part? C’est  le 5. Chef.

On fait vne belle instance pour le 2. Chef, c’est que quelques Evesques 
ont donné quelques provisions d’offices pendant le temps qu’ils estoient 
hors de la ville & du port. Ces entreprises estoient contre l’authorité de cet 
Arrest aussi  aucune de ces provisions n’a eu effet,comme l’on a fait voir de
dans le procez. Mais encore : si cette instance est bonne , on s’est mespris 
quand on a demandé l'alternative seulement: les Evesques n’auroient qu’à 
sortir de la ville & du port pour tout faire. Tout cela n’est pas moins op
posé à cét Arrest du Conseil du Roy , que les tenebres ila lumiere.

Ce present escrit s’attache particulièrement au Factum qui est plus ex
près pour le 3.Chef, qui est de la justice spirituelle, qui appartient au Cha
pitre, en toute la ville , l’Evesque absent. Si ce Factum là est conforme aux 
discours de l’Autheur fait devant Nosseigneurs du Conseil Commissaires 
pour voir ce procez . toutes les propositions qui y sont, ou sont fausses abso
lument, ou ne sont point côntre le Chapitre. On ne les a peu marquer com
me elles sont là, pour ce qu’on ne les a peu voir ny en sçavoir l’ordre. Mais 
on verra si manifestement icy les veritez pour le Chapitre, qu’on jugera. 
très aisément, que le Compositeur de cette piece là, a très-mal employa 
les belles choies qu’on y peut titre.

 Si autres que les Evesques peuvent avoir jurisdiction comme
épiscopale en quelques lieux de leurs Dioceses.

 Chapitre I.
 

L es Agents ̂  Monsieur l’Evesque appellent cette jurisdiction incom
municable, 6c imprescriptible ,& disent que les Chapitres n’en sont pas 

capables. Ceux du Chapitre ne sçavent en quelle facon le Factum en par
le : Mais l'Autheur en a parlé devant Nosseigneurs du Conseil Commis
saires, en telle sorte, qu’on peut dire que telles paroles ont sorty de sa bou
che. Les saincts Canons font tres-manifestement voir que les Papes ont 
donné à plusieurs telles jurisdictions qu’avoient les Evesques en plusieurs 
lieux dedans lesquels ils l'avoient auparavant. On y lit que les Evesques 
peuvent donner tels privileges en leurs Dioceses, & que la Coustume fait 
le mesme. L’Autheur du factum a par lé des prescriptions & exemptions, 
comme un homme qui ne sçait que c’est.
Que le Pape,peut donner Jurisdiction comme Episcopale à des Dioçesains, & les exempter de celle de l’Evesque . §. I.

Les privileges de cette sorte sont sensibles dedans la plus grande partie 
des plus notables Eglises du monde. Les Dioceses &c les Parroisses sont 
èstablies par l’Eglise. Les saincts Canons le sont voir à qui veut lire Et les 
Papes qui ont fait ou, authorisé tel establissement, en ont tousiours disposé 
comme ils ont iugé raifonnablc & expédient. Les priuileges donnez font 
loy dedans les saincts Canons. Le Conseil du Roy, ny ses Parlemens ne



souffrent point qu’on en dispute deuant eux, & ne leur en faut point citer 
la cause p. du Decret q.3. ny aucun au tre lieu du Droict.
Que les Evesques peuvent validement donner leur Jurisdiction en des 

Eglises de leurs Dioceses. §. i .
Dedans le decret 16. q. i. e. 9. Pervenit, le Pape Paschal escrit si

llon Episcopo Bonetiiensi &c luy dit qu'il s’estône fort que certains Moines &c 
Abbez s'arrogeoiét les droicts Episcopaux &c offices en son Diocese,̂ >rw/- 
tentiam &c. decimus & Ecclesias. Voicy (a raison , Cum absque propris Episcopi 
licentia , Vel A postolica sedis authoritate hac nullatenus prœsumere de
beant : Par ce, Vel, le Pape fait pleinement voir que les Evesques peu
vent ce que le titre de ce §. porte. Et les Gloses fur ces mots, Episcopalia in- 
ra, disent que les Religieux ne peuvent les vendiquer, Nisî illa'̂ prtfcri- 
pferint, &renuoye à ce qu’il en est  dit au 1.1. des Decretal• tic. 16-Deprœ
script. e. 1 y Auditis.

Dedans le decret 16. q 2-c.Usis,\e Pape rescrit à Isaac Evesque de Syracu
se, &c ordonne que les Eglises données ides Moines,(p/eno iure quoad fpi- 
rituaha&temporalia, comme les Gloses reconnoissent ) à sanctis Conciliis 
Catholicisque Episcopis, leur demeurent absolument. Et veut mesme, 
fw, illarum Investitores fieri, qui est , y establir des Prestres, contreia pre- 
rention des suecesseurs Evesques qui y en vouloient mettre.

Et ce qu’on lit fur la fin de ce e. de la correction par l’Evesque ; Si contra 
sacerdotium agere proesumpserint, n’est autre chose qu’une expression de cc 
que le Pape, plus obligé en tels cas à veiller pour la discipline, veut estre 
fait, &c en parler autrement c’est accuser le Pape de se contredire. aussi la 
forme de cette correction,/>4 tamen vt iudicto Synodi,Sec.ùit bien voir que 
l’Evesque n’en est pas le maistre. En telles Occasions le Concile de Trente 
dit que les Evesques agiront tanquam delegati a sede Apostolica.

Au 1. 3 . des Decretal, tit. 26. De Religiosis domibus e. G. Constitutus, le Pape 
Innocent III. rescrit à l’Abbé &c Freres Crypta Ferrata, ( ce fut fur la plain- 
te de l’Evesque contre ces Religieux là, qui ne luy obeissoient pas dedans 
v ne Eglise file de  das son Diocese. Et aprés avoir esté informé par leur Pro
cureur qu’ils n y estoient tenus en façon quelconque ) &c ayant dit, Cum 
dominia Lavitanus Episcopus j qui fuerat Episcopus Albanensis , ( c’est le nom 
du Diocese où cette Eglise estoit ) uniuersas Ecclesias ad vestrum Monaste
rium pertinente s, in Diocesi eius sitas, & QUICQUID IURIS, tant in *M o
nasterio vestro , quàm in eum habebat in emphyteusim concessit, les asseura de 
tous tels droicts, &c leur ordonna de payer censum annuum} qu’ils auoient 
accordé à l’Evesque pour reconnoissance de telle grâce , &c declara que ce 
traicté n’estoit point condamnable de simonie, quoy qu’en euftd.it l’œco- 
nome de l’Evesque.

Au j. 1. des Decretal, tit 33. Deprivil. & excess. priuil e- 1 4. Cùm olim, le 
mesme Pape rescrit , Episcopo Colubrien. ( ce tut sur le trouble fait aux 
Prieur & Chanoines Santi<* Crucis) & luy dit fuper priuilegiis omnibus & 
Itbertatibus qua a Romanis Pontificibus , Vel, ab M. quondam Colubriensi Epi
scopo ,&cc.Là le Pape fair voir que les Evesques peuvent donner privilege& 
liberté. Et si le Pape osta à ce Prieur & Chanoines, les privileges &c libertez
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qu5ils auoier\t de l’Evesque , ce ne fut pas fur aucun defaut de pouvoir âi 
l’Evesque ; mais par ce qu’ils les avoient obtenus per extorjtoxem , par fon
ce. privilege fur privilege , liberté fur liberté,pour plus grande affeu- 
lance.

Au 1.2.du Sexte tit. 13 • Deprascript.c.i.Episcopum> 1 e Pape Boniface VIII, 
escrit qu’vn Evesque,(la these est  faite là generale en ces paroles,nam licei- 
ei qui rem praferibitEcclefiafticam,&c.)qui pretend preferire des dixmes & 
des Eglises dedans le Diocese d’un autre , est obligé d’en monstrer le titre, 
nifi tanti temporis prœscriptio allegetur > ctiuu contrari] memoria non exifiat. 
Que les Gloses disent, oportet allegare titulum puta si dicat Episcopus Pi
ctaven. quod Episcopus Xantonen. dedit i fiam Ecclesiam Episcopo Pictaven, 
&c. Nisitanti temporis ,&C„

L'Autheur du sa&um pariant devant nos Seigneurs du conseil, cotta 
le e. Vaporalis de donationib. /• 3. Decretal, tit. 13. & le e. Cum venerabilis 
de cenjìb. tit. 351. pour persuader que les Evesque* ne peuvent donner 
leurs droits de visite, Cathedraticum, ou Procure. Mais le contraire s’en 
peut inserer aisement : Car le Pape ordonnant la que les Evesques jouï- 
roient de tels droits, ne le fait qu’en la veüe, que leurs devanciers n’a- 
uoient remis ou donné que du temporel. Et tant s’en faut que les Papes 
ayent jugé , que les Evesques n’ayentpeu remettre tels droits, que mes- 
me, non seulement ils en ont affleuré les donataires : mais encore ont de- 
cîaré que la prescription eneftoitbonne,commel’on verra cy-dessous du 
e. Constitutus, & autres 3.

Le Chapitre n’a pas inféré ce §, pour persuader au conseil que le son
dement de ion privilege , est le don de quelque Evesque : Mais pour faire 
voir que tel privilege auroit peu prouenir d’ailleurs, que d’un titre du 
Pape.

Que la C oustume donne Jurisdiction comme Epis copale. §. 3.
Au premier liure des Decretales, tit 31. De offre. Iud. ord e. 13. Irrefraga

bili ,\c Pape lnnoc. III. aprés avoir recommandé aux Prélats de corriger 
leurs fuiets,sit-.Excessus tamen Canonicorum Cathedralis Ecclesiœ, qui consue- 
ucrunt corrigi per Capitulum , per ipsum , in illis EcclesiiS , ani talem hacte- 
nus consuetumem habuerunt j ad commonitionem vel iuffionem Episcopi 
corrigantur intra terminum competentem ab eo prasigendum : Âlioquim extunc• 
Episcopus Deum habens pr<&. oculis , ipsos vt animarum cura requirit , per 
ce*furas Ecclesiasticas corrigere non postponat, Là on void clairement que 
la condurne donne Jurisdiction. Er le titre le porte qui est de officio iud- ord- 
On y void que cene Jurisdiction est comme Episcopale, puisque l’Eues- 
que n’y peut agir immédiatement ny en concurrence , mais seulement sur
la négligence du Chapitre, & aprés en avoir donné auis. On y void en
core que sur tel defaut & mépris de d’auis donné, l'Evesque n’y agit qu’à 
l'extraordinaire , percensuras ,&ç. qui est agir comme le Pape veut.

Au liure 2. des Decretal. Tit- De foro competenti e. 13. Cum contingat, 
le mesme Pape respond à l’Evesque de Beauvais, qu’il a droit de corri
ger les Clercs de son Diocese, si le délit y a esté commis : Mais il adjoute 
tufi forte hi quibus delinquenti! ipsi deferniunt, ex indulgentia vel consve-
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tvsine spedali, Jurisdictìonem huìusmodi valeant sibi vindicare. Et dire ou 
escrire que là il n’est pas question de Jurisdiction comme Episcopale, c’est 
s’exposer àia risée de ceux qui verront qu’on y parle de foro, qu’on y dic 
que c’est à 1 Evesque, vtpote ordinarium, &c qu’on y adiouste parlant des 
Clercs , ffuper lois impetunturcjua m tuanofcuntur diœcefi comrtJiftjfe, Nisiex 
indulgentia ( c'est concession 011 turc ) vel consuetudme, &c.

Au 1. I.des Decretales tit. 15. De offic. r̂cbidraconi e- 10. le Pape Ho
norius III. veut qu’vn Archidiacre exerce jurisdiction, melme dedans des 
Monasteres & Abbayes, fide pacifica consuetudine constiterit.

Au 1.5 - des Decretal. Tit. 51. De excessib.Prélat, e. 1 i.Accedentib. le Pape 
Innoc. III. en plein Concile defend aux Abbez, quels qu’ils soient, d’en
treprendre contre la dignité Episcopale, comme pour Mariages, Indul
gences , &c. N/fifcrfan quisquam eorum speciali concezione vel alta legi
tima causa super huiusmodi valeant si tueri. Et lur ce vel alta, &c. la Gioie 
dit, vtconjuetudine recepta tjH£ datInrtfdittion-;m. ainsi ailleurs louuent de- 
dans le droi tEt les Gloses fur le can Conquestus y.y $• lur le e*Irrefragabili, 
fur le C.Cum contingat ey-dessus cottez, fur le e. Diletti de Arbitris,& autres, 
disent: Consuetudo dat Jurisdictionem, & , inducit priutlegium , &,parifcatur 
privilegio, &, derogat iurij&cc.

Enfin tous acquiescent à ce qu’en dit le Pape Greg. IX. au 1.1. des De
cretal. Tit. 4. De confuetudme e. 11 -Cùm tante; où il veut que la longue cou- 
stume ait cours, au prejudice du droit positif, Ji suerit rationabilis & legi
timeprœfcripta- Et les Gloses disent que la Coustume est raisonnable quam 
non improbant iura, & légitimement preferite , dont l’vfage , sans inter
ruption, est de 40. ans.Les obie&ionsdc l’Autheur du Factum con tre cetre 
■partie paroistront au e. 3. §. 2. &
Si on peut preferire exemption de la J urisdiction Episcopaley 

&  la Jurisdiction mesme„
C hapitre II.

L ’AUTHEUR du Factum, en communication devant nos fufditsSei- 
gneursdu conseil, aprés allez longues tergiuersations fur ce sujet, 

en palla les prescriptions pour bonnes, a Evesque contre Evesque. Mais 
pour d’autres on pouvoit juger qu’ileuft bien voulu n’en rien dire: Neant
moins consentit que des exempts par titre du Pape, qu’ils monstreroient 
s’ils en estoient requis, ou duquel pour le moins concurreret fama, pou- 
voient preferire. Toutesfois, reduisant l’exemption & la Jurisdiction 
l’obeissance, visite & Procure, voulut protiuer qu’on ne pouvoir pre
ferire ny l’vne ny l’autre. Mais il faut croire qu’il l’entreprit de la forte, 
ne pensant qu’au Chapitre qu’il ne veut point passer pour exempt en au
cune maniere. Quelque veuë qu’il euft , continuant monftra largement 
qu’il y avoit plusieurs choses que la prescription n’emportoit point. Puis 
cita des Peres & des Conciles , sans manquer d’y mêler beaucoup de (on 
propre esprit, dont les conséquences ne pouuoient estre bonnes, que pour 
faire voir, (quoy qu’il euft accordé,) qu’on ne pouvoir preferire ny exem
ption de jurisdiction ny Jurisdiction d’Evesque. On a reduit cc qu’il en
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G
dit,&onle sera voir dedans les objections qui fuiuent le'j. §. de ce e. Sr 
dedans celles du§. i. du 3. e.

Que l'exemption de U Jurisdiction Episcopale est prescriptible,
& la Jurisdiction mesme. §. 1.

A l’entrée de la-cause 16. q. 3.on lit ,qwdpraferiptionetemporisemnia tara 
tollanturprobatur authoritate Calcedonensìs Concily , Gelasy Papœ & Toletani 
Concily. Et aprés cette entrée on vient au dérail des choies qu’on prescrit, 
& incontinent 011 void, dedans les 4. premiers Can. que des Evesques pre- 
scrivent des Paroisses dedans- les Dioceses d’autres Evesques, & ainsi la 
Jurisdiction que d’autres Evesques y avoient eue, parla disposition du 
droit ;& consequemment l’exemption des peuples,de la Jurisdiction des 
Evesques, contte lesquels il preferiueat. La q. 4. de cette cause traite 
encores dece luiet»

Au 2.1. des Decretal. Tit. 16. Deprœfript. e. 15. Auditis , le Pape Innoc.
III  .veut qu’on adjuge les Paroisses tn valLe de Hevescham à l’Abbé pleno 
iure, s’il a tout prescrit, Et fur ce que l’on en avoit fait cognoistre au 
Pape: luy, addressant son mandement aux Evesques Helien. & Rosen• 
pour y voir &eniuger,dcuança en quelque façon leur ingement parces 
paroles ,Verù,m tanto tempore probantur [ les Paroisses ] PER TESTES 
Abbatibus de Hevescham pieno ture pojfejfa, vt videantur tn eis Episcopale 
ius légitime priefcripfjje.

Là melme au e. 18. Cùm olim, le mesme Pape efcriuant Episcoso Lu
cano , qui troiibloit l’Abbé & les Moines de S. Sauveur, de Ficheto fuper 
plebe Falamazanae & adtacentib Capellis, qui estoient de son Diocese, luy 
mande qu’il cesse de troubler cét Abbé & Moines, quia prxdiftus Abbas 
fufficienter ostendit monastenum fuum > super institutiombus & destitutiombus 
plcbani (c’est le Curé) & Clericorum, Baptismo & Poenitentia in lenioribus 
culpis j sepultura , decimarum perceptione ac dtuinis officiis celebrandis, tam 
in plebe cjukm in capellis prœdictis , in excommunicando > at que interdicendo 
legitima prescriptione munitum.

Là melme aux cc. 13. Ad Audientiam , 14. Ct\m vobis, 17. Si diligenti 
&.ailleurs, le Pape admet les prescription s de 100. ans contre l’Eglise Ro
maine. Et qm diroit que cela s’entend des choses temporelles seulement, 
n-e diroit pas assez, parce qu’encore que tout le monde Chrestien luy soit 
indispensablement fuiet■,.neantmoins 011 ne peut nier absolument avec 
raison,qu’d ne puisse donner quelque liberté, voire Jurisdiction (s’ilnc 
l’a déja fait) dedans le Diocese de Rome , dedans la dire&ion spintuelle. 
Joint à ce que les Exempts de la Jurisdiction des Evesques, font suiets de 
l’Eglise Romaine, contre quoy il veut bien que les Evesques represcri- 
vent s’ils peuvent •, & ce sans titre, fondez qu’ils font, pai le droit com
mun, d’avoir Jurisdiction fur tous ceux de leurs Dioceses*

Au I.3. des Decretal. Tit 36. De Religiosis domtbus e. 6. Cons itutus s le 
Pape Innoc. III. esterait à f Abbé, & fieres Crypta ferrate, & dit, Verum etfi- 
Qcclefa veflra futjfet aliquando Ecclesiæ Albaiensi  subiecta, Monasterium ve- 
strum nihilominus legitima, fe poterat proescriptione tuçn > çnm per 40. annés 
ipsam pacifici possedisset.



Là mesme au e. S. Cùm ddeÜus, le mesme Pape dit, quod Jî Abbas in 
exemptionis (c’est le titre ) probatione defecerit, nec legitima se poterit prt~ 
scriptione tueri, & e. Et plus bas ,Si vobis confinent de exemptione vel legiti- 
mn proescriptione , tam Abbatem quam Monasterium ab impeti tiene Episcopi 
absoluatis. Ce e. sera veu plus au long dedans le §. qui fuie cetcuy-cy immé
diatement.

Au 1.5. des Decretal. Tit. $3. De Priuileg. dr excejf. priuil-c- x̂ .Cùm olim , 
le mesme Pape eferit, Colubriensi Episcopo, quia pars Sancta Crucis nec proe- 
soriptione , nec defensione alta, probationibus contra se faci t s obfliterat ; Et plus 
bas, er cjuod in ea poffeffione tandis* fuerat libertatis, quod alüs etiam cejj'an- 
tthm pr*fcripjiffet.

Aul. i. du Sexte tit. î .Tie proescript- ci. Episcopum, vti Evesque preferir 
contre vn Evesque, Ecclesias & decimas : ( quoad proprietatem & tura Epi- 
scopalia, disent les lnterpretes & l’Autheur du Factum mesme. ) Et ce sans 
titre ,si tanti temporis prœscriptio allegetur, cuius contrari] memoria non existat. 
Et la qualité d’Evesque n’y fait rien. Car vn Evesque iure communi, n’a 
rien dedans le Diocese d’vn autre, 3. q. 6. 9. q. 1. pac tout, 16. q. 7. Omnes 
Saffica, 18. q.i. Monasteria, 1.3. Decretal, Tit.19. De Parochiis e-3. St f- 
& en plusieurs autres lieux du droit. Tout Preftre est capable de telle Ju- 
risdiction, & l’Autheur du Factum i’auoiie. Que si, par vn titre, vn Prestre 
possedoit telle jurisdiction , Pourquoy ne la pourroit-il pas preferire ?

Cét Autheur, en cét aueu qu’il donna par deux fois devant nofdits 
Seigneurs, que tout Prestre estoit capable de telle Jurisdiction , ne pensoit 
pas àce qu’il auoiteferit ou fait eferire, que les Chapitres n en font pas capa
bles. Vn de nofdits Seigneurs luy donna moyen d’efquiuer, disant s’ils 
ne font exempts.

S’il faut titre pour prescrire la Jurisdiction des Evesques, quel 
il doit efîre. §. 2,

Dedans les Saints Canons, possessormaloe fidel non preferibit. Le Chapitre 
avuoue que les prescriptions, sans iufte fondement , font injustes en la 
personne de celuy qui preferir; voire mesme des successeurs , Ci la bonne 
foy y manque. L’Autheur du Factum maintient qu’on ne peut preferire 
la Jurisdiction Episcopale sans titre du Pape. Le Chapitre n’a pas besoin 
de s’en mettre maintenant en aucune peine, hors qu’il est & au delà de 
la portée de l’aeeufation, voire du soupçon de mauvaise foy contre luy, 
puis qu’il a fait paroitre son privilege de plus loin que de quatre siecles j 
& qu’il en a produit un Jugement arbitral rendu dés 1439. par preuve de 
lettres & témoins. Joint à ce qu’il est très-bien son dé, de croire que ses de- 
uanciers n’ont pas prescrit sans bon titre, veu qu’ils ont leur privilege 
dés le temps qu’on escriuoit , dedans les traittez qu’on en a fait, Cùm Epi
scopum abesse contigerit, & qu’estant notable comme il est, on ne l’a pû. 
preferire clandestimement. Toutes fois il veut bien exposer devant les 
yeux du conseil, que cét Autheur n’en parle pas comme il faut.

Le Pape lnnoc. III. au e. Si diligenti de pr<efcript. trainane expr és de in- 
dicatu Calaritano, fait la these generale pour ce qui est du titre requis, & 
dit, qftM etiam y &c. cumin praferiptione rcrurn Ecclesiasticarum a rum bona fides

? ')
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&inftiu titulus exigantur- Et le Pape Boniface I. i. Sexti tit. 13. Di? proesrip. 
e. i .Episcopum, fur le sujet d’vn Evesque qui pretendoit, par prescription, 
des Eglises & des dixmes, dedans le Diocese d’vn autre ; faisant aussi la 
thefe generale, parle du titre en cette forte : Nam licet ei quirem prœscri- 
bit Ecclesiasticam ,si fibi non est contrarium tus commune, Vel contra eum pra- 
fumptio non habeatur ,fufficiat bona fies ; Vbi tamen est  et nu commune contra
rium , vel habetur prasumptio contra ipsum , bona fides non fufficit, fed est ne- 
Cfj(faritu titulm qui possessori causam tribuat prajcnbendi. Le mesme Pape, 1. 
5. Sexti tit. 7. De priuilegiis e- 7. Cum perfona , en parle de la mesme façon, 
sans exprimer ny du Pape ny d’autre.

Le premier de ces deux Pontifs avoit dit, iuftus titulus:Cettuy-cy a dit, 
qui saltem causam trtbuatpraferibendi, & n’a pas dit iuftus, comme l’autre. 
Surquoy les Gloses disent,7V«« enim requiritur quod fit iustus vel tahs qui 
dominium tribuat : & citent le e. Veniens, De proescript- & en rendent certe 
raison, priie du titre Defide infirum. e-Inter dileclos § C&terum, Quia quod 
femel meum est, ex aha causa meum fieri non poteft. Puis disent , Titulus pra 
tanto dici tur iuftus quta dat causam prœscribendi » lie ét in veritate non fit tu frus, 
quia tunc nulla est praseriptio necejjarta,jf. de Usucapion. I. sequitur§ -si ex Jana,. 
Vnde minus iustus titulus dat caufam praseribendi, si adfit bona fides , vt Ole 
credat talem titulum sufficere, & credat tradentem esse domin/um.

On pourroit dire, mais le Pape au e. Si diligenti, De prafeript■ dit à l’Ar
chevesque de Pise , que pour sa prétention, pro iudicatu Calantano , il ne 
monstroit point de titre du Pape , Auctoritatem sedis Apostolicoe, il semble 
donc qu’il faut vn titre du Pape.

Le Chapitre respond, qu’au fuiet duquel on traittoit (file mot auftori*- 
tas, est pris pour titre ) qir’il en falloit vn de Rome, par ce que ce Indica
tus Calaritanus, appartenoit ad tus & proprietatem B. Pétri : Mais encore 
on peut bien dire que le Pape ne s’y attacha pas, puis qu’il adioûta , nec 
prafriptione aliqua muniaris, qui seule vaut titre, si elle est legitime com
me l’on va faire voir au §. qui fuit.

Si on faisoit instance, qu’au e. Auditis, & au c.Cùm ohm. De prafcript.& 
ailleurs dedans le droit, les exempts montrent leurs titres du Pape; On 
refpôdroit qu’on ne lit point que les Papes en ayét demandé,mais on void 
qu’ordinairement ils ont adiugéleschofeï contestées iceux qui auoient 
prescrit. Les titres des Papes font excellens pour preferire , mais d’au
tres peuvent produire le mesme effet, comme l’on a veucy-devant.

En cét endroit Ja remarque est bonne, quele titre eftrequispour pre
ferire , (,Cum erat in prtfcribendo, dit Innoc. III. e. Veniens, De praseript.) 
niais non pour se maintenir enee qu’on a prescrit: & cela est mamtefte au 
e. Si diligenti, où le Pape accorde que quoy qu’on ne monftré point de 
titre, la prescription fufEt, Nec prafcriptione, &«. Et enee encore qu’il dit, 
que quoy qu’elle fust bonne en mauuaifefoy , l'Archevesque n’auroit peji 
prouver vue prescription de cent ans,qui seule court contre l’Eglise Ro
maine. ainsi est il au e. Episcopum in 6. défia cotte, où le Pape di t, Episco
pum qui prœscribit ,&c. Oportet allegare titulum , & c. Nisi  tanti &c. Donc 
le titre n’est pas necessaire à celuy qui a prescrit , comme l’on va voir 
incontinent.

&*'»»
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qu'on se peut defendre contre les Evesques par la  prescription seule,

§ j.
C A v s A i f . 3. c. i. 2.5,4. des Evesques poftedent des Eglises & 

Parroisses d’autres Dioceses par prescription feulement. On n’y parle point 
de titre en aucune maniere. Au 2. des Decretales au Tit• 16. De prafeript. 
s. 6. Ad aure s, ces paroles (quoy qu’au fuiet de dixmes seulement ) font 
generalement dites , de iure meliorefi conduit possidentis, quia quadragena- 
lis prascriptio omnem prorfus atltonem excludit. Et au e. 8. Illud. Ecclesia se potest 
aduerfus Ecclesiam tueri quadragenaria temporis praferipttone. Et si de praferi- 
ptione meta fuerit quafiiô tefles recipi debent. On n’y parle point de titre. Et 
aux e. e. A uditis, & Cùm olim, le Pape adiuge ce que l'on a prescrit sans 
avoir égard à ce que portoit le titre.

Lib. 3. Decretal Tit. }6. De Relig. dom-c.6.Constitutus le Pape dit Verùm 
etfi Ecclesia ipfafuiffet aliquando Ecclesia Albanensi  subiecta, Monasterium 
vefirum nihilominus legitima fe poterat prescriptione tueri. On n’en avoit eu le 
titre que de l’Evesque. La mesme au c. 8. Cùm dilectfus, Si vobis conjliterit 
de exemptione ve L legitima praferiptione,tam Abbatem quam Monasterium ab 
impetitione Episcopi abfoluatis. On ne void point là de titre ny de Pape ny 
d’autre.

Aul.f. Tit. 33. De primi. e. 14. Cùm olim. le Pape die, Quia par sfittiti* 
Crucis, nec praferiptione nec defenfiane alia, probationibus contrafefaÙis, obfiite- 
rat : Et plus bas,quodin ea pojfejftone tandiufuerat libertatis , quod aliis etiam 
teffantibuspraftripfiffet. Là meline e. 17. Ex oreXùma neutraparte fit probata 
praferiptio. Comme si le Pape eult dit, l'aurois iugé conformément à ce que 
l’aurois reconneu qu’on auroit preferir.

Tout ce qu’on a dit de la Coutume au e. i.§. 3. fait à ce poin&.
Au}. 2.du Sexte tit. 15. e. 1. Episcopum , la prescription seule pour des 

Eglises est receûe du Pape, si  tanti temporispraferiptie allegetur cuius tentrari/ 
memoria non exifiat.

Au 1. $. tit. 7. de priuileg. c.-j. Cùmptrfona, le Pape enseigne comment les 
priuilegiez , soient Religieux ou feculiers, doiuent faire si les Evesques 
les troublent fiirleur liberté :& des trois moyens de defenses qu’ils ont, 
sçavoir le titre ou privilège seulement, la prescription seulement, &c le ti
tre &c la prescription ensemble ,il dit dufecond, Si autem adfundandam in
tentionem fuam super huiufcemodi libertate folummodo prtferiptienem canoni- 
tam duxerint opponendam, 8cc. de praferiptione bhiufmodifacere debentfidem.

Cette Decretale a eflé alleguee par Monsieur l’Advocat General du Roy 
dans la Grande Chambre du Parlement de Parisen 1626. aucclesrefctits 
du Pape Innocent VI. en la cause du Chapitre d’Angers qui se défendoit, 
pour son exemption, contre son Evesque» par sa prescription immemo
riale seulement. L’Arrest  quiinteruint au profit de ce Chapitre, est atta
ché à la Requeste du 30. May qu’on a produit au procez present.

Les Arrests du conseil, des Parlemens &c du Grand conseil , font fre
quens en cette espece. Le Chapitre n’en a point voulu grossir sa produ- 
&ion , par ce que la connoissance en est commune. L’arrest rendu par le 
Parlement de Paris en 1642. au profit du Chapitre de sainct Marcel lez

C
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Faris',attaché à la Requeste cy-dessus, peut faire voir la mesme chose; 
mais ou l’a produit pour vnc particularité qui sert au suiet du ch. fumant.

Objections de L'Autheur du Factum & les Responses du Chapitre»
Objection i. Aul. i. des Decretales m-. i6. De prœscript-c. 12.Cum 

van liceat, le Pape commande à deux Prieurs d’obeïr à leurs Prélats, proe- 
scriptione temperis no obstante. Etau e. 16. Cùm ex offici], le Pape veut que 
quiconque est Diocesain reçoiue son Prelat en Tes visites , & luy paye Ion 
droict de procure-Et au l. j.w. 59. De censibus, e. Venerabili, le Pape veut1 
que des Religieux payent le mesme Droict, quoy qu’ils ayent allégué. Ainsï 
au e. Accedentet, De prœscript. /.i.Donconnepeutprefcrireny exemption 
ny jurisdiction d’Evesque,

Le Chapitre refpond qu’il pourroit à bon droit nier la conséquence? 
Et dit,avec les Docteurs duDroid,que toute la difficulté consiste en cecy, 
Sçauoir si vn(Diocefain peut preterire obeï(Tance,&c. cotre son Prélat.Or 
il est certain,&: de ce qui est rapporté dedans le 1 • & 3 §. de ce ch.& de plu- 
fieurs autres lieux des Canons, que plusieurs, qui estoiét des Dioceses, ont 
preferir contre leurs Prélats, obeïssance, &e. Tous les Interpretes disent 
que quiconque demeure dedans vn Diocese, s’il a titre d’exemption, peut 
preferire. Et la prescription legitime vaut titre, comme l’on a veu cy-der 
uant, 5c a le mesme effet. Les Sommaires des c.c. 11. & 16. cottez,Subdi
tus n»n praferibit, &c. Subditus non prufcnbit , &c. le disent. Le c. Cùm dit 
Iettus,deRdigiojîs domibus .àtìnzWcgue. cy-devant peut feulfairetout voir. 
Làvn Abbé d’un Monastere exépt circonuenu, par l’Evesque ,Iuy avoit re-* 
promis obeissance. Le Pape comet & mande aux Commissaires: Si constiterit 
de exemptione, vel legitima proescriptione ,tam Abbatem tjukm Monasterium 
*bimpetitione Episcopi absoluatis. Qui a preferir l'obeiflance a tout preferir, 

Au e. C ut» ex offici] , les paroles, Si qmd aliud &c. & \c nifi aliud & ratiena- 
htle oflenderint du e .Venerabili, font bien voirque la vifirc & procure font 
fuiettesàprefçription. Etle e.Sopita, De Censibus, le fait voir pleinement, y 
comprise l’Addition d’vn plus long Textc,qui est en l’imprimé à Lyon an, 
1605 .que voicy: Unde nullumpro parte suapriuilegiun* Roman*. Ecclesa ,vel 
Rauennatis exhibuit, nec ostendit per longam consuetudinem (cecy fait voir en
core., quele tirred'Evesque & la Coustume donnentprivilege, commeTon 
a dit au §. 2. & 3. du 1. e.) se munitum. Pour ces mots du e. Cùm non liceat, 
frtfcriptiane temporis non obflantt, les Interpretes disent qu’illes faut enten
dre de longafecundùm teges ,non de Isngiffima. Le e.Accedentes, est des Légats 
du Pape qui seul en dispose comme bon luy semble. Monsieur l’Evesque 
de sainct Malo visite son Chapitre & fait tout ce qu’il veut en la iurifdi- 
£Uon dedansla ville,en tout le temps qu’il luy plaift y estre.

Objection 1. Il y a grand nombre de choies dedans le Droict qu’on ne 
preferir point, comme les limites des Dioceses & Parroisses , le droict de 
donner le Pallium aux Archevesques , faire les Ordres , les Confecra- 
tions,&c. *

On respond que cet Autheur en pouuoit cotter vingt-six de la Glose fur 
le e. Cum non liceat : & qu’il y pouvoit lire, Intellige de Longa [ pr<tfcriptien«2 

fctundùm Uges, non longissima*



Il
Quant est des limites, onles peut preferire si elles ne font bien defignées 

& reconneuës 16. q, 3. e. 6.vn peu aprés le milieu, quod si limes, &c. Don
ner le Pallium est vn Droict Papal. L̂ s quatre premiers Patriarches ont 
pouvoir de le donneràleurs Suffragans aprés î’avoir receu du Pape, e. 
Antiqua /. yDicretal.tit.iyDcpriHil.Scc. S’ils le peuvent preferire ou non, 
le Chapitre 11e s'en met pas en peine. Pour l’ordination & consécrations, 
Au e. Aqual.3. Decretal, tit- 40. De Censecratione Ecclesiœ,lePape dit,que 
l'Evesque ne peut commettre font ordinis Episcopalis à personnes infe
rioris gradus : mais qu’il peut commettre à d’autres , quoe Jurisdictionis exi
lant. Celles-cy sont prescriptibles, Comme les saincts Canons disent.

De l'exemption du Chapitre de Sainct Malo.
Chapitre III.

L Es Saincts Canons rapportez cy-desius,& autres font voir que non 
seulement le Pape, mais aussi les Evesques & la Coustume, ( les Papes 

l’ont ainsi jugé) donnent privilege, Exemption & jurisdiction. L’Au
theur du Factum ,fur Je bruit dp la validité de la Possession du Chapitre, 
qu’on conteftoit, a fait courir par escrit ,& paroles, dedans le Conseil 
mesme, qu’en nul temps 011 ne pouuoit pretendre d’estre exempt, si on 
n’en falloit voir titre du Pape. Le Chapitre auoüe qu’il ne peut monstrer 
son premier titre, ny designer le temps dedans lequel il a esté perdu ou 
pris. Les premieres procédures de Monsieur L’Evesque estoient plus rai
sonnables. Cette nouvelle broüillerie, & la science des Canons font bien 
opposées l’vne à l’autre.
Q ue le Chapitre de S. Malo est exempt de la Jurisdiction Episcopale, 

l'Evesque absent de la Ville. §. 1.
I. L a Transaction de 1219. postérieure au decez du premier Evesque 

de Sainct Malo , de 49. ans seulement, & autre de 1336. qui afleure que la 
precedente a esté confirmée à Rome , & porte > comme l’autre , que 
l’Evesque absent de la Ville, le Prieur ( c’estoit lors ce qu’est le Doyen 
maintenant ) Jurisdictionem per se vel per Clericas, ôcc. exercebit. Jointes à 
l’arrest du conseil du Roy , en 1356. qui maintient le Chapitre en tout 
l exercement de la Jurisdiction & Adminstration de toute la chose publique } 
& considerée? avec le témoignage public des Habitans de laVille,en 1361. 
que déplus loing que dememoifed’homme,l’Evesque absent de la Ville, 
tmnimoda Jurisdictio, in spirituahbus £r temporalibus ,fpe£laret & fpeÜat ad 
Decanum & Canonicos,dont la Possession a continué iuiqu’à ce procés ; font 
voir que le Chapitre a possedé pleinement, independament des Evesques, 
la jurisdiction spirituelle en la Ville de Sainct Malo , l'Evesque absent, 
plus de quatre siecles : voire (comme l’on peut dire raisonnablement, 
puis que ces Transactions supposent vn plus ancien droit ) dés la naissance

 de cette Eglise. Aprés cela, disputer si le Chapitre est exempt, l’E
vesque absent de la Ville , n'est enterprise que de préoccupation d’esprit.

1. Outre ces transactions , qui font titres fuffifans pour poffeder ce, 
dont elles font mention, & consequemment pour le preferire, comtvcl on 
a pû voir des Canons alleguez cy-deffu»iLe Chapitre est fondé en Sen-



ri
tence contradidoire donnée en 1439. ( Sous compromis de l’Evesque & 
Chapitre, ) vifis literis ('qui peut dire que le premier titren’yeftoitpas?) 
monimentis & documenta, &c. & auditis teftibus, dedans laquelle onlit 
qu’au Chapitre, l’Evesque absent, appartient eadem Jurisd i ctio spirituals 
& temporalis, qui appartient à l’Evesque present ; & qu’il Ta avec pouvoir 
d’e n v fer , eo modo quo Dominus faceret, & facere confutuit eo prtfcnte, rati
fiée par la transaction de 1627. entre l'Evesque & le Chapitre ,avec con» 
sentement de l'Evesque, d’en user comme au temps passe. Cela estant, com
me il est,qui peut douter si le Chapitre est exempt l’Evesque absent? Com
ment peu t-on pretendre que le Chapitre soit fuiet à la jurisdiction de l’E
vesque en la Ville, dedans laquelle il n’en a point? Leî/f. De Arbit. au I» 
des Decretales, fait voirquel’on a pû compromettre en tel fuiet.

3. Dedans les Canons ceux qui ont possedé fieno iure , ou qui onc 
obtenu, quidquid iuris [alicubi] Episcopus habebat, ou qui ont prescrit 
légitimement ,fonr exempts, comme l’on a pû voir cy-devant dedans le 2, 
e.Or le Chapitre a toujours eu toute & mesme jurisdiction dedans la Vil
le , en l’absence de l’Evesque,que l’Evesque y a lors qu’il est present :Ec 
l’Evesque n’y en a point lors qu’il est absent. Donc ( partum par ratio est ) le 
Chapitre de Sainct Malo est exempt, l’Evesque absent.

L’Autheur du Factum, obiede que, celaeftant, le Chapitre est exempt 
& non exempt. Le Chapitre refpond qu’vn homme peut estre affis & de
bout. Cét Autheur , travaillant à cette obiedion, & autres qu’on verra au 
§. 3. ne preuoyoit pas qu’il deuft profefter devant nos susdits Seigneurs 
comme il fit,que le Pape a pû donner tel priuilcge.Car en l’hypothese,que 
le Pape I’euft donné, il euft jugé ( si sa préoccupation n’estoit trop violen
te ) que ce qu’il euft obiedé , il l’euft dit contre le Pape.

Les Saincts Canons font voir d’autant ou plus grandes contrarietez de
dans d’autres privilèges, qu’on n’en peut remarquer cn eettuy-cy. Au 
tit. Deproescript. 1.1. Decretal e. Auditis, & cC km ohm, deja citez, les pri— 
uilegiez (ont toujours fuiets & toujours exempts ensemble: Sujets pour 
ce qu’ilsn’ont pas prescrit, Exempts pour ce qu’ils ont prescrit. Et dedans 
le f . 1. des Decretal, tit.3}. De privil-c. 16- Cùm Capella,les priuilegiez font 
exempts en un lieu & sujets en vn autre. Et au e. Ex ore ,vn Monastere est 
prorfus exenptum in capite, fubietlum in membris. Et au e. Quoniam> les 
priuilegiez ne peuvent estre excommuniez par l’Evesque en certains 
lieux, 6c le peuvent estre en autre. Et au e. Si Papa tit. 7. Deprimi- in 6. 
Aprés plusieurs differentes formes de privilèges, qui y font, le Pape fur 11 
fin du e. dit : His enim çr similibus cafîbus fie m certis priuilegiati articulis * 
ordinariorum lurifditttont quantum ad alta funt fubiefti L’arrest donne 
dedans le Parlement de Paris, en 1642.au profit du Chapitre Sainct Mar
cel lés Paris, fuiet de Monsieur l’Archevesque interuenant &C déboute, 
/'cet arrest est cotté cy-dessus) fait voir la mesme chose.

Le Pape Pie II. veid & reconneut ce priuilegc en 1460. fur une Reque
ste du Chapitre qui inquiété,en procez, par l’Evesque,le luy representa tel 
qu’il est. Et tant s’en faut qu’il y trouuaftà redire, que mesme il délégua 
l’Evesque d’Ancone pour reconnoistre, information faite, s’il estoit ainsi 
comme la Requeste portoit : à dessein , cela estant vérifié, de gratifier !e 
Chapitre>&: défaire cesser le trouble. Celafm;Et le procez verbal du De-



légue lignifié à l’Evesque on n en parla plus. L’Acte de çç fait est au procez 
avec les transactions 5c autres pieces cy-devant citées. Le Factum du 
Chapitre les fait voir en abregé en l’art. 5. page 21 .Sec.

Le Chapitre de Mayence a tel privilège que celuy de Sainct Malo. On l’a 
fait voir par une copie publique des articles lignez par Monsieur le Duc 
d’Anguicn,lors qu’il entra en cette ville là, l’ayat forcée de se rendre. Mais 
encore; quoy qu’il n’y euft point de privilège semblable au monde, cettui- 
cy a peu estre, (l’Autheur du Factum mesme l’auoue) comme il est. Le pre- 
mier de tous les privilèges n’avoit point de semblable.

L’Autheur du Factum a touché vne nouvelle difficulté, sçavoir d’où 
releuoient les appellations des sencences de l’Official du Chapitre. L’en- 
queste de l’Abbé de sainct Iacut fait voir que trois témoins interrogez 
furie 14. art. des faits du Chapitres respondirent, ĉ we/cientibus, videntibus 
& non ccntradicentibu* dominis Episcopis ,&cc. on en appelloit ad Metropoli
tanum, prout à ditto demino [ Episcopo ] fieret. Et vn de ces témoins dît que 
luy-mesme l’avoit fait. L’usage en a continué iulqu’à ce procez.

obiettions de l ' Autheur du Factum, & les responses du Chapitre.
§. 2.

Cet Autheur, en communication déliant nos susdits Seigneurs du Con
seil, en eftala (Sous le nom de raisons) vn gros nombre. Le Chapitre reduit 
les plus notables en deux Classes. Les unes font contre les privilèges ; les 
autres contre ce privilège. Celles-cy paroiftront au §. 3.

Objection . Que la Jurisdiction des Evesques est de Droict Divin Evan
gelique. La 2. que les privilèges defuniirentl’efpoufe d’avec Tespoux, fea- 
uoir le peuple d’avec l'Evesque. La 3. que l’espouse en deuient veuue. La.
4. que par les privilèges on luy arrache les membres. La / .qu’on oste le be
nefice au plus digne. La si. que les Chapitres ne font pas capables de la Ju
risdiction des Evesques. La 7. que par les privilèges la discipline est ener- 
uée. La 8- que les priuilegiez receuant les Ordres de l’Evesque du Dio
cese, luy font vne faufle promefTe d’obeïssance.

Le Chapitre respond,qu’il auoit assez satisfait à ces objections & autres, 
contenues en la Requeste qui luy avoit esté lignifiée le 30. Aoust 1645. par 
la sienne du 8. Novembre fuiuant.

La 1. ne peut seruir à cet Autheur , en ce fuiet’, que pour cette conséquence
 , Donc ( inuiolable qu‘est le droit Divin ) quiconque soit 

( Pape ou autre) qui exempte les Diocesains de la jurisdiction des Evesque
s, ou la donne à d’autres, rompt l’ordre de Dieu. Le e. TrAnsmis- 

sam, 'De Elect. & Elect. potest. I. 1. Decretal, fait voir que pour exercer 
la Jurisdiction Episcopale,c’est assez à celuy qui est éleu pour estre Eues- 
que, si son élection a esté confirmée par le Pape, quoy qu’il ne fuftpas 
sacré, & n euft aucun pouvoir dedans les choses qui font ordinis Episco
palis. Si la jurisdiction des Evesques, & leur vnion avec telle ou telle Egli
se, tant& telles Parroisses, estoit de droit Divin absolument, nul Eves
que ne pourroit changer de siege , ny le Pape en donner dispense, à moins 
de tres-bien cognoistre que Dieu le veut On change : Le Pape dispense 7.

1.Decrital, de Translat. Episcopi ,&c.



X* i, raison n’est pas de l’Escriture Saincte. Dieu en faueur de l’Eglise y
dir (Ofc£ i.)Spofabate mihr. &c elle l'appelle encore Apoc.u .Sponsam Agni, 
mais non d'autre. Quelques Canons ou Decretales vfent de la comparai
son de mary&de foaelpoufe,7. q. i. L-.i.Decretal, De Translat.Episcop. e. 
inter corporeità , & e- licet, mais c cd pour émouvoit les Evesques à l'a
mour inuiolable &c perfeuerante conduite de leurs Diocesains ; &c ceux- 
cy à l'amour & l’obeissance de leur Prélat. Cela se void au e. Sicutvir 7, 
<7. î.Econy lie, fur la fin, que les Diocesains doiucncaymer 1 eue Prélat,. 
leoatum Dei & praconem veritatis. Les textes des Peres qu’on a citez , 
touchant la defunion des peuples d’avec les Evesques, font contre des 
Schifinoti qués ou Heretiques. La diversi té des Directeurs ne rompt pas 
la Foy. Les Priuilegiez ne paffent en aucun endroit pour Heretiques, ou 
Schématiques. La police de l’Eglise, par l’ordre melme des Conciles, ap
partient principalement au Pape-

Les 5. 6c 4. raifor.s, font des dépendances de la premiere & seconde. La 
solution de ces deux là, font allez voir la foiblesse de ces deux cy. .La 5, 
tirée du e. j. De iure patronatus, fait voir aux Collateurs des benefices ce 
qu’ils doiuent faire. Le Pape ne doit pas estre accusé de donner des Pri- 
uileges sans cause.

A la 6■ le Chapitre respond que si cet Autheur vouloit maintenir cette 
proposition comme telle, on luy oppoferoit le e. Htsqti*, & le e. Cum 
dim de Maior. & obed l 1. Decretal. & le e. ad abolendam de hoextetici; L $. 
qui font voir que les Chapitres ont telle jurisdiction & l’exercent fede va
cantes Le e.Irrefragabili, le e.Cùm c«»ff«g,*r,&c.L’vfage de tels privileges.» 
&c encore luy [Autheur] à luy mesme, qui accorde ( commeil doit fane ) 
que tout Prestre en est capable. Les Chapitres priuilegiez la font exer
cer suiuant l’ordre du droit.

La 7. raison porte droit contre le Pape. Les ordres des Religieux 
exempts &c autres Priuilegiez , font publique professîon qu’jelle est 
fausse. A la 8. les priuilegiez respondent qu’ils ne promettent d'obeïr 
qu’en ce qu’ils doiuent

Autres objections de cet Autheur, & les responses du chapitre,
.§. 3.

-La 1. qu’il n\y a point de privilège semblable. Le Chapitre respond 
qu’on void peu de privilèges semblables. Le Pape Pie II. a recognucet- 
tu.y cy , &c approuuécomme l’ona veu cy-deuât.Le Chapitre de Mayen
ce, en a vn .de mesme. Et l’Autheur auoiie que le Pape l’a peu donner: 
quoy qu’il en parle comme s’il ne l’avoit peu faire.

La 2. que l’Eglise d S. Malo change d’edpoux, l’Evesque fortantde 
la Ville Ou y entrant. Le Chapitre respond que cette objection a sa so
lution, dedans celle de la 2. raison du precedent §. Dieu, ose& 2. dit 
à l’Eglise, Sponsabo te miht in fimpiternum; &c redouble disant , Sponsabo 
te miht in fide, pour faire voir qu’il demeure sans interruption auec les 
jfidels, si la foy ne manque.

La j. qu’elle est tantoft veuue, tantoft nel’est pas. Le Chapitre refpond 
que cette ebiedion se refout en mesme façon que la precedcnte.Les Con-
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ciles ou Canons, qui appellent l’Eglise vcuue , pour l’absence,des Evesque
s, le font, pour leur rendre sensible l’obligation qu’ils ont de l’assi- 

ster à toute heure.
La 4. que l’Evesque est tantoft Evesque , tantost  le Chapitre l’est. Pon

tifex uni us anni, comme au Pontificat des Juifs: voire, dit l’Àuthcur, vnius 
hord, d’un quart d’heure & moins s’il y efchet; Autant de fois par jour 
qu’il paffe au delà d’vn petit ruifteau , proche de la Ville , où qu’il le re- 
pafte pour entrer en Ville. Le Chapitre refpond que cette obied. est vne 
pure badinerie. Les Privilegiez ne prennent point qualité d’Evesque. Pon
tifex Vniushora. Le Pontife des Juifs ne quittoit point la place pendant fou 
an. Le Chapitre de Sainct Malo se deporte de tout àia veuë de son Evesque

. On a fait voir dedans le i.§. de ce ch. qu’en plusieurs privileges se 
trouuent autant ou plus grandes contrarietez qu’en cettuy-cy. Ce ruïs- 
seau sert de bornes de la Seigneurie : mais la civilité du Chapitre vaplus 
loing pour l’honneur de son Prélat. Et on en a toujours vfc en telle sorte 
qu’aucun des Evesques ne s’en est plaint- 

La 5. que dedans les Bulles de la Translation du Siege d’Aleth en Sainct 
Maio , on y lit salua Episcopi Canonica iujîitia■ Le Chapitre refpond que 
cette object. ne fait rien contre ce privilege. Et mesme ces Bulles & luy 
font compatibles. Le Chapitre ne void point son Evesque sans soùmis- 
sion à son obeïssance.

La G. que les Officiaux & Grands Vicaires de l’Eglise d’Aleth y agis- 
soient à l’ordinaire. Le Chapitre respond que cette comparaison est inu
tile : Et l’Autheur ne peut dire quelle estoit la discipline de l’Eglise 
d’Aleth.

Monsieur AMELOT, Rapporteur,
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